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L'hôtel Montfort Communauté

est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h (17h le vendredi).
4, place du Tribunal - 35160 Montfort-sur-Meu
02 99 09 88 10
accueil@montfortcommunaute.bzh
Les services au public de Montfort communauté :
Le Point Accueil Emploi
Du lundi au vendredi de 9h à 12h (fermé le mercredi).
Sur rendez-vous au 02 99 09 25 69.
Les mardis et vendredis après-midi uniquement sur RDV.

Christophe Martins
p r é s i d e n t d e M o n t f o r t C o mm u n a u t é

Le Relais Parents Assistants Maternels
Sur rendez-vous au 02 99 09 88 12
du mardi au vendredi de 14h à 17h30.

Si la commune, le département et l’État sont,
pour beaucoup, des échelons administratifs ou « politique »
de proximité, il est clair que les intercommunalités, les Régions
ou l’Europe souffrent d’un déficit comparatif. Et pourtant, c’est
là que se conduit aujourd’hui la majeure partie des nouvelles
politiques publiques. Il est hors de question d’opposer les structures. Mais qui peut croire que des luttes comme celles menées
contre le terrorisme ou contre la fraude fiscale seront des sujets
franco-français et non européens ?

L’Office de Tourisme
Déménagement début juin au Lac de Trémelin.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Les samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
02 99 09 06 50
Le service Sports et Nature
Ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
sur rendez-vous au 02 99 09 88 10 les autres jours.
L'aparté (Lac de Trémelin - Iffendic)
Avril : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Mai et juin : du mardi au samedi de 14h à 18h
02 99 09 77 29

Les permanences
à l'hôtel Montfort Communauté

DÉSIGNATION
		
A.D.I.L. 35
(Agence Départementale
d’Information sur le Logement)

JOURS ET HEURES
DE PERMANENCE
1er jeudi du mois
de 9h à 12h - Fermé pendant
les vacances scolaires

Au niveau local,
l’échelle intercommunale s’est
imposée en moins
de 20 ans. Et s’il est
important que la
commune reste l’interlocuteur de proximité, l’intercommunalité, c’est notre avenir.
Certains craignent le risque d’éloignement, mais notre quotidien est déjà intercommunal, entre maison, travail, collèges,
loisirs, achats, nous fréquentons plusieurs communes par jour.

« Montfort
Communauté, c'est
faire chose commune
avec ses communes
membres »

C.A.F.
Les mercredis de 9h à 12h
(Caisse d’Allocations Familiales)
et de 14h à 16h
		Fermé pendant les vacances
		scolaires

CARSAT
(Assurance retraite)
		
C.I.C.A.S.
(Centre d’Information Conseil
et Accueil des Salariés)
(Retraite complémentaire)
C.I.D.F.F.
(Centre d’Information
des Femmes et des Familles)
(Aide Juridictionnelle)
(Permanences juridiques
de 14h à 17h)

Conciliateur de justice	
		
		

Depuis le début du mandat, votre communauté a pris de nouvelles compétences imposées par la loi ou voulues par les élus.
La mutualisation entre nos communes progresse.

Tous les lundis de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30
Sur RDV au 3960
Tous les lundis de 9h15 à 12h
et de 13h30 à 15h50
Sur RDV au 0 820 200 189

De l’eau potable aux logements sociaux, des parcs d’activités
au tissu agricole, de l’animation sportive à l’éducation musicale
et artistique, de la desserte en très haut débit à la lutte contre
les inondations, Montfort Communauté intervient quotidiennement pour améliorer votre cadre de vie.

2e et 4e jeudis du mois
Sur RDV au 02 99 30 80 89

Cette année, nous allons démarrer et finaliser certains travaux :
nouvelles installations d’entreprises, nouvelles places en crèche,
nouvel office de tourisme, piste d’athlétisme... Nous allons aussi
continuer à nous battre pour que nos cœurs de villes puissent
accueillir non seulement des habitants mais aussi des professions médicales, des artisans, des commerçants, des associations, des services, c’est-à-dire de la vitalité économique, sociale
et humaine. C’est la condition nécessaire à notre bien-être, ici,
au sein de Montfort Communauté.

1er jeudi du mois l’après-midi
sur RDV auprès de la Police
municipale au 02 23 43 10 43

C.P.A.M.
Tous les vendredis de 9h à 12h
(Caisse Primaire
Sur RDV au 3646
d’Assurance Maladie)	Fermé pendant les vacances
(Sécurité Sociale)
scolaires
ESPACE MÉDIATION
(Médiation Familiale)

Sur RDV au 02 99 38 40 28

NEOTOA
(Habitat 35)
		
		

Permanence le vendredi
de 9h à 12h
Sur RDV au 02 23 48 80 00
les autres jours

Pour demain, nous allons penser intercommunal pour agir localement, commune par commune. Grâce à l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal, chacun va pouvoir apporter
sa pierre, en considérant Montfort Communauté comme une
ville de 25 000 habitants avec des quartiers de vie différents, des
histoires différentes qu’il conviendra de faire vivre Ensemble pour
faire « chose commune ».

Retrouvez les partenaires et les permanences de Montfort
Communauté, avec les jours et heures d’ouverture, sur le site :

montfortcommunaute.bzh

agir ensemble
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L'essEntiel

Bouger

à la
piscine

Tenir debout en équilibre sur des
tapis, en principe, pas de problème !
Mais quand ces tapis sont posés
sur l’eau, qu’en est-il ? Pour le savoir,
rendez-vous les jeudis 26 avril et
3 mai au centre aquatique Océlia.
L’animation est proposée aux petits
comme aux grands.
Profitez également des vacances
pour vous essayer à l’aquabike
et au circuit training. Et pour les
enfants à partir de 7 ans, des
stages de natation seront organisés
avec des sessions composées
exceptionnellement de neuf
séances. (Test de niveau nécessaire
avant toute inscription).

30
Vivre

MAGAZINES
OU JOURNAUX
OFFERTS

* Le kiosk est un
service proposé par
le Département
d’Ille-et-Vilaine

Réseau Avélia :
avelia@
montfortcom
munaute.bzh 02 99 09 88 10

Bédée

JUILLET

Breteil

www.piscine-ocelia.com

2 0 1 8

Entreprendre

(in)formezvous

Iffendic

AO U T

Montfort-sur-Meu

La Nouaye

MIX
TON
ÉTÉ

Pleumeleuc

#mixtonété

Saint-Gonlay
Talensac

L’offre est
réservée à tous
les abonnés
du réseau des
médiathèques
de Montfort
Communauté.
Accédez en
quelques clics
à vos journaux
et magazines*.
Des 100 aines
de titres sont
disponibles
dès le jour de
leur sortie. Du
Ouest France
à Paris Match,
de Maxi à Biba,
de Rustica à
Parents, de
So Foot aux
Inrocks…
Vous disposez
d’un crédit de
30 numéros par
mois !

@montfortcomcom

SPORT
ARTS PLASTIQUES
ARCHÉOLOGIE
NUMÉRIQUE

Bouger / Se cultiver

le bon mix

Archéo, rafting, numérique,
moto ou dessin… en juillet,
à Montfort Communauté, on
mixe son été selon les jours,
selon ses goûts et selon
ses envies. Le programme
complet dédié aux 11-17 ans
est consultable sur le site
Internet de la communauté
de communes,
www.montfortcommunaute.
bzh, à partir du 25 avril. Le
temps de découvrir toutes
les actualités culturelles et
sportives, les inscriptions en
ligne débuteront à partir
du 26 mai.
À noter, la validation des
inscriptions aux activités
sportives avec la remise du
paiement se déroulera le
lundi 4 et le mardi 5 juin de
16h à 19h à l’Hôtel Montfort
Communauté.
agir ensemble

Comment bien recruter, comment
communiquer sur le web ou comment
décrocher un marché public ? Le service
Développement économique de Montfort
Communauté lance avec l’Antenne 3C* son
premier programme d’accompagnement des
entreprises locales. Des matinales thématiques,
des ateliers ciblés sur les besoins des artisans,
commerçants du territoire. La cerise sur
le gâteau : les sessions se déroulent
localement.
* L’Antenne 3C regroupe les antennes
locales des trois chambres consulaires :
chambre d’agriculture, chambre de
commerce et d’industrie, chambre
de métiers et d’artisanat.

Toutes les dates et les
conditions d’inscription
sont à retrouver dans
l’agenda économique
de Montfort
Communauté :
www.montfortcom
munaute.
bzh rubrique
« Entreprendre ».
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14-18
se souvenir
À réécouter
✶ Février : Pourquoi

commémorer la Grande
Guerre ?
✶ Mars : Femmes et
Première Guerre mondiale
✶ Avril : Paysans en
Première Guerre mondiale

Carte postale.

Événement :
Concert-chorale le
samedi 23 juin à 20h30
au Confluent
Quatre classes de CM1
et CM2, des écoles du
Pays Pourpré de Montfort
et de la Chapelle du Lou
du Lac, accompagnés
par les élèves et les
professeurs de l’école
de Musique du Pays
de Brocéliande se
retrouvent sur scène
pour le concert de fin
d’année. Le thème :
la Paix. Ce concert
viendra clore un travail
mené durant l’année
avec des musiciennes
intervenantes.
Projet mené par
l’Ecole de Musique du
Pays de Brocéliande
en partenariat avec
l’Education Nationale.

© collection privée

Après le Pazap’Art 1918-2018 avec
les expositions, les ateliers, les
lectures et les séances de cinéma,
organisés sur tout le territoire, le
souvenir s’écoute à la radio ! sur
Radio Fréquence 8 – 90.5 FM, la
radio de Montfort Communauté.
Une série de neuf émissions
enregistrées avec l’historien Erwan
Le Gall qui évoquera le contexte
national et nous racontera les
histoires d’ici. Pour connaître les
dates de diffusion ou écouter les
émissions en podcast :
www.montfortcommunaute.bzh
rubrique « Se cultiver ».
✶ Mai : 1918, l'année décisive
✶ Juin : Des Américains en Bretagne
et en Première Guerre mondiale
✶ Septembre : Grande Guerre et
sentiment régional
✶ Octobre : Écrire en Première
Guerre mondiale
✶ Novembre : Mythe et réalités
d'un armistice
✶ Décembre : Le poids de la
Première Guerre mondiale

© collection privée

Se cultiver

Les 10
et 11 nov.
Événements

avril-Mai

Du 14 juillet au 14 décembre

Bande dessinée
et histoire

04

05

Exposition « 1918-1925 »

06

07

08

09

10

Juin à décembre
Musique et cinéma

agir ensemble
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1918-2018 : Opération
de collectage
Montfort Communauté
prépare actuellement
une exposition (de
juillet à décembre
2018). Les thèmes
abordés évoqueront
plus particulièrement
la fin de la guerre
et le retour à la paix
(1918-1925).
Une opération de
collectage est lancée
auprès des habitants :
si vous possédez des
objets ou documents en
lien avec cette période,
participez à l'exposition
en les déposant
au Service Action
Culturelle de Montfort
Communauté. Tous les
objets et documents
seront restitués à la fin
de l'exposition.
Quand ? Collectage
jusqu'à fin mai 2018
Où ? Dépôt sur RDV à
Montfort Communauté ou
à L'aparté (lac de Trémelin,
Iffendic)
Qui ? Contact :
Cécile Delarue 02 99 09 77 29 cecile.delarue@
montfortcommunaute.bzh

L'essEntiel

Travailler
Vivre

ici, c'est
zéro

Entreprendre

COUPS
DE NEUF

Quand Avélia, le réseau des
médiathèques de Montfort
Communauté, rencontre le Relais
Parents Assistants Maternels, des
sélections de livres pour les tout
petits et leurs parents sortent de
leurs rayonnages pour se mettre
en avant. Albums colorés entre
les petites mains et docs sur la
psychologie, l’alimentation ou la
parentalité entre les plus grandes.

Coup de zoom sur Skilvioo :
Le PAE de Montfort Communauté
expérimente jusqu’en juin 2018
un outil de valorisation des
compétences. Il est mis à disposition
de tous : des demandeurs d’emploi
mais également de tous ceux qui
souhaiteraient faire le point sur leurs
compétences acquises au fil de
leurs expériences, professionnelles
comme personnelles.

À noter : la médiathèque de
Talensac accueille en avril et en
mai un espace « Petite enfance »
avec des nouveaux livres et des
jeux prêtés par la Médiathèque
départementale. Ouvert à tous.

Entreprendre

Les sélections thématiques sont à
retrouver sur le site internet d’Avelia :
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

Breteil
Iffendic
La Nouaye
Montfort-sur-Meu
Pleumeleuc
Saint-Gonlay

des livres et
des tout petits

DU LUNDI 19
AU VENDREDI 23 MARS
2018

L ES

FEM
MES

LE PROFIL DE

L’EMPLOI

Une semaine
dédiée aux femmes
en recherche d’emploi

LUNDI 19 MARS, 14H

L’identité perso
et l’identité pro
sur les réseaux
Atelier animé par Solialab

MARDI 20 MARS, 9H

L’emploi store

La boîte à outils numérique
de Pôle Emploi
MERCREDI 21 MARS, 9H

Atelier Skylvioo
L’outil de valorisation
des compétences

JEUDI 22 MARS, 10H-16H

La recherche
d’information
sur internet

Atelier animé par Solialab

Talensac

Se cultiver

Le Point Accueil Emploi de Montfort
Communauté a profité du mois de
mars et de sa journée internationale
des droits des femmes pour mettre
l’accent sur l’emploi au féminin
avec une nouvelle édition de
l’opération : « Les femmes, le profil
de l’emploi ». Au travers d’ateliers
proposés du 19 au 26 mars sur le
thème du numérique, dix femmes
ont suivi un programme autour de
la découverte et de la prise en main
des outils numériques d’aide à la
recherche d’emploi, de formation et
de valorisation des compétences.

Bédée

© Istockphoto

Zéro produit phytosanitaire
utilisé pour l’entretien des
espaces verts ! Le 25 janvier
dernier, la Région Bretagne
récompensait les nouvelles
collectivités labellisées.
76 lauréats pour cette
édition 2018, dont Montfort
Communauté ! Un prix qui
vient récompenser une
pratique ancrée depuis
plusieurs années sur le
territoire puisque 100 % des
communes de la collectivité
sont « zéro phyto ».

les femmes,
le profil
de l'emploi

VENDREDI 23 MARS, 14H

Le géocaching

Découvrir la ville en utilisant l’outil numérique
Se repérer dans l’espace, savoir utiliser les ressources locales...

Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
Contact Point Accueil Emploi de Montfort Communauté - 4 place du Tribunal à Montfort-sur-Meu
02 99 09 25 69 - pae@montfortcommunaute.bzh - www.montfortcommunaute.bzh

Point Accueil Emploi de
Montfort Communauté :
pae@montfortfcommunaute.bzh
02 99 09 25 69

21 000 €

Ils sont fleuriste,
crêpier, boucher,
bijoutier,
esthéticienne
ou gérant d’un
pressing. Ils
tiennent un
commerce dans
les centres-villes
de nos communes
et ils ont profité
du soutien
de Montfort
Communauté
et de la Région
pour réaménager
ou équiper
leur boutique.
Avec l’aide de
29 500 euros
(dont
16 100 euros de
la communauté
de communes),
ils auront engagé
des travaux
à hauteur de
147 000 euros
dont la moitié
a été réalisée
par des artisans
locaux. Un effet
levier qui devrait
se prolonger dans
les prochains
mois.
Plus d’infos sur le
Pass commerce et
artisanat :
www.montfortcom
munaute.bzh
rubrique « Travailler
et entreprendre ».

C’est la somme des chèques cadeaux Pourpre
& Boutik commercialisés par l’Office de commerce
qui ont été achetés par les entreprises, les collectivités mais également
les particuliers. Autant d’achats réalisés dans les commerces locaux !
agir ensemble
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ça roule ?
Vivre

Bédée
Breteil
Iffendic
La Nouaye

Attention travaux
Restez informé
sur les conditions
de CIRCULATION
grâce
à l’application
CITYKOMI

Montfort-sur-Meu

Depuis le 1 janvier 2017, Montfort
Communauté a en charge la
gestion de toutes les zones et parcs
d’activité de ses huit communes.
Une compétence rendue
obligatoire par l’État. C’est donc la
communauté qui a désormais en
charge l’entretien des voiries avec
plusieurs chantiers d’ores et déjà
programmés pour 2019.
er

Téléchargez l’application CITYKOMI
sur votre smartphone
puis scannez le QR code*
avec le bouton

Pleumeleuc

Pendant deux mois, un système
d’information quotidien sera
proposé. D’une part via le site
Internet de Montfort Communauté
avec une page dédiée. Et d’autre
part avec l’application Citykomi
qui délivrera les informations de

D’autres travaux en prévision

*

Saint-Gonlay

Des infos circulation à suivre

circulation à tous ses abonnés.
« Nous ne pouvons pas donner un
calendrier précis des perturbations
car cela dépendra des conditions
de réalisation des travaux. Mais
il faut savoir qu’étant donné la
configuration de la zone, l'accès
à certains commerces pourra être
perturbé ponctuellement », explique
Éric Blaize responsable des services
techniques de la communauté de
communes.

Talensac

Rabotage, décaissement, bitume…
Montfort Communauté a prévu
d’importants travaux pour refaire
les routes d’accès aux différents
commerces de la zone du Bail.
Une opération de 290 000 € TTC.
La zone d’activité située à l’entrée
de Pleumeleuc a une activité
essentiellement commerciale :
on y trouve Bricomarché, Lidl,
Leclerc, McDonald’s, Chic et Pop,
une boulangerie, une boucherie,
un tabac-presse… les rues qui
desservent chacune des enseignes
sont donc particulièrement
empruntées.

© Fotolia

À partir de la mi-juin, du côté de la zone du Bail de
Pleumeleuc, la voirie va être refaite. Des travaux de réfection
indispensables mais qui ne seront pas sans poser quelques
difficultés de circulation pendant plusieurs semaines.

+ d’infos : Montfort Communauté
02 99 09 88 10
contact@montfortcommunaute.bzh

Agir ensemble

85 € par habitant

Soit 2 142 216 €, c’est le montant de l‘enveloppe
financière délivrée par le département d’Illeet-Vilaine dans le cadre du « Contrat de
territoire ». Kesako ? Le contrat de territoire
recense les actions proposées par Montfort
Communauté et retenues dans le cadre des
priorités départementales. Pour la période 20172020, l’accent est mis sur le sport : la création, la
réhabilitation et l’extension d’équipements sportifs.
Dans le panier des projets qui seront soutenus
financièrement : la nouvelle salle multisport de
Bédée, l’extension de celle de Breteil, la refonte
du complexe de Pleumeleuc, la construction d’un
terrain de foot d‘honneur ainsi que d’un module
bowl à Iffendic, la réhabilitation du COSEC à
Montfort-sur-Meu ou encore la construction d’un
club house et de vestiaires à Talensac.
Côté mobilité, les pistes cyclables et les liaisons
douces entre communes seront également
appuyées financièrement.

Bouger

l'hiver au vestiaire

Le printemps arrive avec les conditions météo requises pour la pose
de la dernière couche de revêtement de la piste d’athlétisme !
Pendant l’hiver, les travaux se sont concentrés dans les vestiaires du
stade. Dans le bâtiment de presque 270 m², semi-enterré près des
gradins, ont été prévus deux vestiaires, un espace de convivialité, une
infirmerie, des bureaux et bien sûr des espaces de stockage pour le
matériel d’athlétisme. À côté, les pelleteuses ont achevé de terrasser
les futurs gradins enherbés.
agir ensemble
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Vivre

ouvrez l'Œil
Ambroisie
à feuilles
d’armoise

Se cultiver

Entreprendre

SOS

Raisin
d’Amérique

TRÈS HAUT DÉBIT
ENTREPRISE

En attendant
l’arrivée de la
fibre optique
sur le territoire,
le département
accompagne les
entreprises qui
recherchent une
solution d’accès en
très haut débit. Pour
s’y retrouver dans
toutes les offres
proposées, un seul
numéro :
02 99 02 20 95
ou par mail
guichetnumerique@
ille-et-vilaine.fr.
Le service est
accessible du
lundi au vendredi
de 8h30 à 18h
pour des conseils
personnalisés.

Les dates sont à retrouver
sur le site www.avelia.
montfortcommunaute.bzh.

Berce du
Caucase

© Photos : DR

Depuis le mois de mars, le
club de lecture itinérant
d’Avélia (le réseau des
médiathèques) pose ses
romans sur les coups de
15h, un mercredi tous les
15 jours, derrière les micros
de la radio Fréquence 8.
Les jeunes y racontent les
histoires qui leur ont plu et
donnent des conseils de
lecture. Pour faire partie du
club, il suffit de participer
à l’une des rencontres du
Blablabook. Dernière date
de l’année le samedi
16 juin de 11h à 12h30 à
la médiathèque La Cédille
de Breteil. Au programme,
chacun est invité à
apporter son coup de
cœur et son pique-nique.
Et pour tous ceux qui, entre
13 et 16 ans, préféreraient
attendre la rentrée, le
Blablabook reprendra
du service à partir de
septembre.

Datura
stramoine

Elles sont plutôt jolies, colorées
et fleurissantes. On aurait envie
de les cueillir ou d’y coller son
nez pour en sentir leur parfum…
Mais ces plantes exotiques qui
envahissent les jardins et les talus
bretons peuvent se montrer très
dangereuses : pollen allergisant,
sève qui provoque de graves
brûlures ou ingestions toxiques…
C’est pourquoi l’Agence régionale
de la santé Bretagne encourage
chacun à signaler la présence
de ces espèces, afin de limiter
leur propagation. Comment ? Si
vous reconnaissez une ambroisie
à feuilles d’armoise, un raisin
d’Amérique, une berce du

Bouger

Caucase et un datura stramoine,
prenez la plante en photo et
localisez-la de façon précise sur une
carte. Envoyez les infos par e-mail à
fredon@fredon-bretagne.com.

Pour aller plus loin
Vous pouvez participer à la
préservation de l'environnement
et devenir observateur de
plantes invasives sur votre
territoire.
Service Développement durable
de Montfort Communauté :
02 99 09 88 10 ou morgane.leroy@
montfortcommunaute.bzh

Toutes les dates des prochaines manifestations
des huit communes sont consultables sur
www.montfortcommunaute.bzh rubrique « Agenda ».

l'actu du sport
Concours de sauts d'obstacles

Motocross

dans les centres équestres de
Montfort Communauté
✶ Le 13 mai et les 2 et 3 juin
au centre équestre Bédée/
La Nouaye
✶ Les 2 et 3 juin au centre
équestre de Trémelin
✶ Du 15 au 17 juin et du
22 au 24 juin aux Équisports
de Montfort-sur-Meu

✶ Le 2 juin :

championnat de
supercross organisé
par Bédée Tout Terrain
✶ Les 7 et 8 juillet :
championnat de France
Élite organisé par le
Moto Club Iffendic

agir ensemble
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Festival
de basket
Les 19 et 20 mai
puis du 25 au
27 mai, organisé
par Montfort
Basket Club

© Illustrations : Freepik

Blablabook

décrYptagE

Au mois de mars, on passe à l’heure
d’été, le printemps est de retour…
et à Montfort Communauté, les
élus votent le budget. Pour 2018,
19,4 millions d’euros ont ainsi été
programmés pour les différents
services destinés aux habitants
des huit communes du territoire.
Petit tour d’horizon des dépenses
prévues : pour qui ? pour quoi ?

pour
soutenir les
commerçants
et artisans

En participant
au financement
de travaux ou
d’acquisition
d’équipement :
120 000 € d’aides.

pour s'adapter aux
besoins des familles
En créant une nouvelle microcrèche à Pleumeleuc qui
ouvrira ses portes en 2019 :
650 000 € en 2018.

pour commémorer
notre histoire
commune

pour accueillir
de nouvelles
entreprises

En créant un parc d’activités
adapté aux grandes
entreprises : 700 000 € en
2018 pour la fin des travaux
de la 1re tranche du parc
d’activités du Pays Pourpré
en Brocéliande.

pour aider les
(futurs) habitants
à s'installer

En contribuant au
financement de la
construction de logements
sociaux : 200 000 €.
En aidant les particuliers
dans leurs travaux
d’amélioration de l’habitat
grâce au versement de
subventions : 45 000 € ;
et à l’accompagnement
des habitants dans leurs
démarches : 10 000 €.

Budget

quelles
dépenses
pour

2018

pour encourager
la pratique sportive

pour attirer
les touristes

à noter
© Illustrations : Freepik

Et après ?

En investissant dans des
équipements : la piste
d’athlétisme sera inaugurée en
juin ; grâce aux travaux de toiture,
la piscine a rouvert en janvier.
Chaque commune sera
accompagnée sur plusieurs
années dans la réalisation ou la
rénovation de ses infrastructures :
1 080 000 € au total dont
150 000 € en 2018.

La Communauté poursuit les investissements programmés malgré une réduction de la
fiscalité professionnelle de 120 000 € (en raison de la révision opérée en 2017 sur la cotisation
foncière des entreprises) et le maintien des taux des taxes d’habitation et foncières.
La réalisation de ce programme est donc financée sans augmentation de fiscalité mais
également sans diminution des redistributions aux communes qui sont maintenues à leur
niveau de 2017, hors transferts de compétences (1 450 000 €). Un recours à l’emprunt
est néanmoins programmé pour 1 000 000 €.
agir ensemble
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Montfort
Communauté
dépense 230 000 €
pour assurer
l’enseignement
musical sur son
territoire.

pour
aider les
associations

En soutenant
l’organisation
d’événements, l’emploi
d’animateurs… :
100 000 € à destination
des associations
sportives et 50 000 €
à destination des
associations culturelles.

En organisant aux côtés
des associations et des
partenaires locaux un
programme d’animations
pendant toute l’année (lire
p. 5). La programmation a été
labellisée « Centenaire » pour
la qualité de sa démarche.

le saviezvous ?

En valorisant les sites
incontournables du
territoire : 140 000 €
pour la rénovation du
tour du lac de Trémelin
et 440 000 € pour le
déménagement de
l’office de tourisme
à Trémelin.

En 2018, Montfort
Communauté se
projette aussi sur
les années à venir.
Comment ?
✶ En élaborant
un Plan Climat Air
Énergie Territorial.
✶ En étudiant les
mobilités alternatives (halte SNCF
de Breteil, location
de vélos à assistance électrique,
covoiturage…).
✶ En construisant
avec ses habitants
un Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
pour 2020
(enquête en ligne,
ateliers… à suivre
sur www.montfort
communaute.bzh).

Les documents budgétaires
2018 sont téléchargeables sur
www.montfortcommunaute.bzh

Grand fOrmat

3

En chiffres

3 agents sont
chargés des
autorisations du
droit des sols
c’est-à-dire de
l’instruction de
tous les permis
de construire,
d’aménager…

Depuis juillet 2015,
pour répondre au
transfert de cette
compétence voulu
par l’État, les huit
communes du
territoire se sont
entendues pour
créer un service
intercommunal.
Quelque
1 500 dossiers y ont
déjà été gérés. Dans
les prochains mois,
les habitants seront
invités à participer
à l’élaboration
d’un Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal.
« D’ici la fin 2019,
on va, ensemble et
en concertation,
concevoir un projet
d’aménagement du
territoire », souligne
Chrystèle Bertrand,
vice-présidente en
charge de l’Habitat.

© Istockphoto

Tous les mois, ils sont 33 élus communautaires,
délégués par leur conseil municipal, à se réunir
pour décider ensemble des projets à mener à
l’échelle communautaire. Depuis 2014, en quoi
ont-ils changé le quotidien des habitants des huit
communes de Montfort Communauté ? Tour
d’horizon en chiffres des actions engagées par
Montfort Communauté depuis quatre ans.

agir ensemble
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Grand fOrmat

161

161 enfants sont accueillis
dans les trois structures
d’accueil collectif créées
depuis 2014 (à Talensac,
Montfort-sur-Meu et Breteil).

135

Ces nouveaux modes d’accueil
viennent compléter l’offre
de garde proposée par les
234 assistants maternels du
territoire. « Grâce à la création
de lieux d’accueil collectif, nous
avons aussi créé 19 emplois »,
complète Chrystèle Bertrand,
vice-présidente en charge de
la Petite enfance. En 2018, ce
sera au tour de la commune
de Pleumeleuc d’accueillir une
micro-crèche. Et pour compléter
le maillage territorial, Montfort
Communauté apportera son
soutien financier à la haltegarderie parentale de Bédée
afin qu’elle puisse évoluer en
multi-accueil d’ici 2019.

135 aides à la mobilité
internationale ont été
accordées depuis quatre
ans aux jeunes habitants
ayant un projet scolaire ou
professionnel à l’étranger.

« Ce soutien était le premier
en Ille-et-Vilaine à l’échelle
communautaire », explique
Jean-Louis Langevin en charge
de l’International. Ouverte sur le
monde, Montfort Communauté
aide financièrement les comités
de jumelage du territoire. Et depuis
plusieurs années, elle coopère
avec le département de la Cuvette,
au Congo. Un groupe d’élus
communautaires s’y est rendu il
y a deux ans afin de renforcer
le partenariat entre les deux
collectivités et entreprendre
de nouvelles actions de
solidarité.

8 000

8 000 demandes de parents ou de
professionnels de la petite enfance
sont gérées chaque année

© Is
toc
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par les trois éducatrices du Relais Parents
Assistants Maternels, un service relancé
par Montfort Communauté en 2014. Elles
coaniment également les six espaces jeux
associatifs du territoire.

agir ensemble
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Grand fOrmat
quatre ans d'actions

2,8 millions
d’euros de travaux
ont été réalisés
dans le cadre
de l’Opération
Programmée de
l’Habitat Ancien
entre 2014 et 2017.
Des travaux de
rénovation en lien
notamment avec
les précarités
énergétiques ou la
mise en accessibilité.
Dans le cadre de
sa politique de
l’habitat, Montfort
Communauté
verse également
aux bailleurs
sociaux chaque
année quelque
70 000 euros pour
la construction de
logements sociaux
sur le territoire.
Un programme
d’accompagnement
qui sera relancé
pour la période
2018-2020.

5

5 communautés de communes
se sont associées pour former la
Destination Brocéliande.

2,8

Plus large donc plus attractif, le territoire
mutualise ses moyens pour séduire les
touristes. L’office de tourisme, quant
à lui, se délocalise en 2018 pour être
au cœur du lieu le plus fréquenté : au
bord du lac de Trémelin. « C’est le point
de départ idéal pour faire la promotion
de nos atouts touristiques », explique
Patricia Cousin, vice-présidente en
charge du Tourisme.

2,3

40 % des déchets déposés à la
déchèterie de Montfort sont des
déchets verts.

40

%

agir ensemble

© Istockphoto

C’est pourquoi Montfort Communauté
propose depuis 2015 une aide à la location
de broyeurs à végétaux. Préservation de
l’environnement par la réduction des déchets,
mais aussi avec la lutte contre le frelon
asiatique et la promotion des alternatives à
la voiture solo. En octobre 2017, des habitants
volontaires ont parcouru 10 000 km pendant
trois semaines, en covoiturage. Actuellement,
Montfort Communauté travaille avec les
communes sur un projet Alimentaire territorial
ou comment réenchanter les assiettes
des enfants dans la restauration scolaire,
maintenir une agriculture locale de qualité et
veiller à la santé de tous.
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2,3 millions d’euros investis sur le site
du lac de Trémelin.
Depuis quatre ans, un vaste chantier de rénovation
a été amorcé : voiries, parkings... Les chemins pour
piétons ont également été refaits. « Nous avons un
site à fort potentiel : nous souhaitons le rendre le
plus accueillant possible pour nos visiteurs, locaux
ou touristes », explique Armand Bohuon, vice-président en charge de Trémelin qui rappelle que
400 000 visiteurs y viennent chaque année. Dans
la même veine, la signalétique avec ses panneaux
directionnels a totalement été revue* pour être à
la fois plus lisible, plus pratique et plus moderne.
Dernier coup de neuf : le restaurant a profité d’une
rénovation intérieure et en menuiserie.
En 2018, Montfort Communauté s’attaque au tour
du lac et la signalétique routière avec 20 panneaux
depuis la RN 12 et la RN 24. Dans les prochaines
années, la communauté de communes devra
répondre aux problématiques liées à la qualité
de l’eau. « Nous sommes accompagnés par des
chercheurs de Rennes 1 et nous allons arbitrer
entre les différentes possibilités qui nous seront
présentées », conclut Armand Bohuon.
* avec l'aide de l'Union Européenne

Grand fOrmat

500

500 ouvrages, DVD et
CD transitent chaque
semaine d’une
médiathèque à l’autre
au gré des envies des
lecteurs.

445

445 euros seront dépensés par
prise de fibre optique déployée sur
le territoire.
Montfort Communauté prend en charge
environ 22 % des 2 000 € que coûte
chaque prise de fibre optique. Objectif
100 % des foyers équipés d’ici 2030. Et,
parce que s’équiper c’est bien, mais
savoir en utiliser les potentiels, c’est
mieux, Montfort Communauté organise
tous les deux ans depuis 2015 une
quinzaine dédiée à des ateliers et des
échanges sur le numérique : c’est « L’effet
numérique ». Prochaine édition en 2019.

Le plan Sport communautaire lancé en
2015 a mobilisé l’ensemble des acteurs
du territoire. Il a fourni une photographie
complète du paysage sportif local et des
perspectives sur les évolutions attendues.
Aussi, après l’extension de la piscine
inaugurée en 2014, la piste d’athlétisme va entrer en service à l’été 2018.
Des équipements d’envergure ont été
créés et Montfort Communauté poursuit
son investissement en accompagnant
chaque commune dans l’élaboration ou
la rénovation de ses propres infrastructures (lire p. 7).
« C’est une belle vitrine qu’il faut ensuite
se charger d’animer », explique Joseph
Thébault, vice-président en charge
des Sports. Alors, à chaque vacances,
la collectivité propose des stages de
perfectionnement. Tous les deux ans, un
séjour ski est organisé. Et tous les étés,
les 11-17 ans profitent d’un programme
d’activités quotidien. Côté scolaire, le
saviez-vous ? Montfort Communauté
finance les séances de natation à la
piscine Océlia et celles de voile et nature
au centre nautique de Trémelin, ainsi que
leurs transports, pour toutes les écoles
primaires.

agir ensemble
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33

%

33 % des habitants pratiquent
une activité sportive.

En 2014, Montfort
Communauté créait le
réseau des médiathèques.
Sept médiathèques communales partageant le même
catalogue et les mêmes
modalités de prêt, ouvrant à
chacun des 5 500 abonnés
un catalogue de plus de
100 000 références. Cerise sur
le gâteau du réseau Avélia :
la navette qui permet depuis
plus d’un an de réserver en
ligne et de se faire livrer dans
la médiathèque de son choix.
« Le réseau des médiathèques
nous sert aussi de lieu d’expérimentation », souligne
Élisabeth Burel, vice-présidente en charge de la
Lecture publique. Ainsi, les
animations estivales de
« Partir en Livre » ont été
testées à Trémelin avant d’être
organisées dans plusieurs
médiathèques du réseau.
Idem pour les boîtes à livres
qui se multiplient désormais
sur tout le territoire.
Prochaine étape amorcée,
le réseau des médiathèques
souhaite développer son offre
de ressources numériques :
presse, musiques et modules
de formation en ligne (lire
article p. 4).

Grand fOrmat
quatre ans d'actions

45 865 m²
45 865 m2 de terrains ont
été cédés au groupe Loste.

2 000 scolaires
visitent chaque
année le lieu d’art
contemporain
L’aparté.
De plus, le service
Action culturelle
propose depuis deux
ans aux classes du
territoire de venir
s’initier aux fouilles
archéologiques sur
le site médiéval de
Boutavent à Iffendic.
Avec, aussi, la visite du
musée-école de SaintGonlay, les jeunes
habitants multiplient
les occasions de se
familiariser avec le
patrimoine, la culture
et l’histoire.

2 000

8 demandeurs
d’emplois de
longue durée sont
accompagnés
de manière
privilégiée à
chaque nouvelle
session du
programme
Agit’emploi.
Le dispositif créé
en 2016 par le
Point Accueil
Emploi de Montfort
Communauté en
partenariat avec
Eurêka Emplois
Services a pour
objectif de favoriser
la rencontre entre
les personnes en
demande de travail
depuis plus d’un an
et les entreprises qui
ont des difficultés
à recruter. Autre
expérimentation
novatrice, en 2018,
les habitants du
territoire bénéficient
d’un tout nouvel outil
de Pôle Emploi sur
la valorisation des
expériences et des
savoir-faire : Skilvioo,
expérimenté par
seulement cinq PAE
du département
(lire p. 6).

110

110 commerces ont adhéré
à l’office de commerce
Pourpre & Boutik.

© Shutte
rs

tock

« Montfort Communauté est la
première intercommunalité bretonne
à avoir créé une structure chargée
de soutenir le commerce de
centre-ville. » Cela fait suite à une
étude menée en 2014 sur les
dynamiques des centresvilles et centres-bourgs
des huit communes.
Aujourd’hui l’office
est animé par un
manager de commerce
qui, aux côtés des
commerçants, crée de
nouveaux outils – chèques
cadeaux, géolocalisation –
et conseille ses adhérents :
formations, mises en
accessibilité, financements…

agir ensemble
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Un coût de 167 000 € en
foncier auquel ont été ajoutés
850 000 € HT de travaux pour
conserver l’usine du Grand Saloir
et ses 80 emplois sur le territoire.
En 2016, le parc d’activité du
Pays Pourpré en Brocéliande
sortait de terre le long de la
RN 12. L’idée : proposer des
parcelles viabilisées de tailles
importantes. La plateforme
logistique XPO a été la première
entreprise à s’y installer en 2017
sur 30 000 m², apportant 74
emplois sur les communes de
Bédée-Pleumeleuc. La même
année, la société DLB Traiteur
décidait de réaliser une extension
de ses locaux sur l’un des parcs
d’activité de Pleumeleuc. « Nous
travaillons à fournir les meilleures
conditions pour accueillir et
ancrer les entreprises sur notre
territoire », explique Delphine
David. Le parc d’activité de la
Nouette situé à Breteil va ainsi
être prochainement étendu
tandis qu’une étude va être
menée pour lancer un projet de
parc à Talensac. Côté immobilier,
la création de blocs « bureaux
relais » pour les entreprises qui
souhaiteraient se lancer sur le
territoire est à l’étude.
Nouveauté 2018 : un programme
d’accompagnement avec
des formations et ateliers sur
le territoire est organisé en
partenariat avec la Chambre
d’Agriculture, la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat.
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vos voisins ont du Talent

Là-bas, je me remets
dans les conditions
de construction
de l’époque  »

Saint-Gonlay

Le maçon
de Boutavent

«

B

outavent*, c’est mon plus beau chantier »,
raconte Vincent Guernion. Et pourtant des beaux
chantiers, Vincent Guernion n’en manque pas.
Cet artisan Gonlaisien est maçon, mais pas
un maçon comme les autres : il est spécialisé dans
la construction en terre. « Je reprends simplement les
techniques de construction d’avant les années 1950,
explique-t-il, avant le ciment, quand on utilisait les
matériaux que l’on trouvait sur place. » Et quand on
n’avait pas de pierres, on utilisait de la terre ! Mais en
quelques décennies, le savoir-faire et les outils se sont
perdus dans le béton. « Pourtant, la terre est un super
matériau qui stocke la chaleur et gère l’humidité. Avec
des murs de terre, pas besoin de VMC », argumente ce
fils d’agriculteur.
Aujourd’hui, Vincent travaille à la restauration de
bâtiments : le presbytère de Pleumeleuc, c’est lui. La
grange du domaine du Fresnes à Breteil, c’est lui aussi.
Mais il travaille aussi sur des constructions neuves avec
un mélange à base de paille et de terre. Une maison de
l’enfance et une bibliothèque à Muel, les locaux d’une
société à Vannes... Avec sa petite entreprise « Totem,
Terre et Couleur » qu’il gère avec sa femme depuis 2002,
Vincent n’a pas le temps de s’ennuyer entre maçonnerie,
animations pédagogiques et décors en terre… Boutavent,

c’est un peu la cerise sur le gâteau. Le site iffendicois qui
accueillait autrefois un château médiéval cache sous
ses talus des vestiges de remparts qui sont remis au jour
au fur et à mesure des campagnes de fouilles. Vincent
en restaure les bases, pierre par pierre, en concertation
avec les archéologues. « Là-bas, je me remets dans les
conditions de construction de l’époque, je me sers en
grande partie des pierres et de la terre extraites lors des
fouilles pour maçonner. » Le plaisir est aussi dans les
échanges avec l’équipe. Avec les employés d’Eurêka
Emplois Services qui gèrent l’entretien paysager, les
fouilleurs et chercheurs bénévoles du CERAPAR**, les
archéologues de la Région et Cécile Delarue, chargée
du Patrimoine à Montfort Communauté, chacun apporte
sa connaissance et ses hypothèses sur ce site mystérieux
pour le faire évoluer. « C’est l’esprit de Boutavent. Il n’y a
rien d’ostentatoire, mais il y a une énergie qui ne laisse
personne indifférent. »
* Boutavent est un site archéologique médiéval et naturel géré
par Montfort Communauté
** CERAPAR : Centre de recherches archéologiques du pays de Rennes

www.boutavent.com

agir ensemble
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Agenda
✶ Vincent Guernion
interviendra du
14 mai au 1er juin
2018 sur les huit
mètres du rempart
sud-est découverts
lors des fouilles de
2017. Les travaux
de restauration
se feront sur une
hauteur d’environ
un mètre pour
consolider les murs.
✶ À l’occasion de la
Journée nationale
de l’archéologie, le
samedi 16 juin, une
visite guidée du site
de Boutavent est
organisée à 13h30.
Et l’après-midi,
entre 15h et 17h30 :
initiation aux fouilles
archéologiques
pour les enfants
à partir de 7 ans.
C’est gratuit !

vos voisins ont du Talent

Bédée

Ty Gwen

Le saviez-vous ?

Montfort Communauté attribue
des bourses à la mobilité de 250 €
aux jeunes habitants qui, comme
Antoine, ont un projet scolaire ou
professionnel à l’étranger.
Plus d’infos sur le dossier
de candidature et le règlement
(le dossier doit être déposé
avant le départ) sur www.
montfortcommunaute.bzh rubrique
« Se cultiver > International ».

v

este de cuisine noire, petit liseré aubergine,
« Maison Ty Gwen » brodé côté cœur, Gwendal
Letellier, 41 ans, est le repreneur de l’institution
bédéenne : la boucherie-charcuterie Denieul. Lui,
côté « terrain » et sa femme, Cyrille, côté « bureau », les
deux sont passés de l’autre côté du comptoir ! « C’est
un achat gourmand », explique celui qui, cuisinier de
formation, cherchait un local pour y développer un
magasin de producteurs. C’est Joseph Thébault, le
maire de la commune, rencontré un jour sur le marché,
qui est venu lui parler du commerce de son centrebourg. « J’ai eu une petite lumière qui s’est allumée en
le visitant », explique Gwendal Letellier. Un coin crèmerie
ici, des fruits et légumes là, une partie épicerie fine… le
couple de Bédéens, en recherche depuis de longs mois,
y projette rapidement sa future
boutique. Le couple Denieul, lui, y
voit des personnes de confiance
pour assurer leur succession. Si les
nouveaux propriétaires ont tout
conservé des recettes charcutières
de leurs prédécesseurs, « nous avons
aussi gardé le personnel : les deux
cuisiniers traiteurs et les deux bouchers », précisent-ils, ils
ont, en revanche, cassé une bonne partie des murs du
commerce. Pour des raisons de mise aux normes bien
sûr, mais aussi avec l’envie d’y mettre leur empreinte.
La marque de fabrique de la Maison Ty Gwen ? « C’est
l’accueil ! La porte est ouverte à tout le monde. Je suis
flexible et pragmatique », aime à souligner le nouveau
gérant. Ici, pas de carte traiteur pré-remplie. « J’aime
discuter avec les personnes pour comprendre leurs envies,
leurs besoins et trouver avec elles le menu idéal pour
leur événement. »

J'ai eu une petite
lumière qui
s'est allumée en
le visitant »

Iffendic

Le voyage
d’Antoine

L

’an passé, Antoine Dartois, jeune Iffendicois de 24 ans,
partait, direction Dublin, pour six mois de stage grâce
à l’association Jeunes à Travers le Monde. Après avoir
validé une licence professionnelle en alternance, il
avait l’envie de découvrir un nouveau pays ! « Ce séjour a
changé mon état d’esprit », confie-t-il, quelques mois après
son retour. Plus autonome, plus débrouillard, cette première
expérience à l’étranger lui a aussi permis de toucher
ses limites. Franchir les frontières, c’est aussi sortir de sa
zone de confort. « On se retrouve plongé dans un nouvel
environnement, une nouvelle culture, d’autres normes… »,
explique-t-il.
En Irlande, Antoine a surtout été sensible aux rapports
entre les gens : beaucoup de bienveillance, de politesse,
de sourires, de générosité et de respect. Il parle aussi de la
facilité à faire des rencontres à l’auberge de jeunesse, dans
le bus, au pub... « Dès le début de mon séjour, j’ai rencontré
des personnes aux profils, aux âges et aux histoires très
différents, malgré mon anglais très approximatif. » Une langue
qu’il a aussi appris à maîtriser. En bref, Antoine n’a ni regret,
ni déception : « Je ne ressens pas de points négatifs. Je n’ai
pas rencontré de grandes difficultés ou de moments de
tristesse. » Ce voyage lui a seulement donné envie de tenter
d’autres expériences à l’étranger que ce soit pour le travail,
le tourisme, voire l’humanitaire…
Le conseil d’Antoine : allez en Irlande. « Je recommande
Dublin pour y vivre en tant que stagiaire ou en Erasmus. La
seule précaution à prendre avant le départ, selon moi, est
de bien étudier le financement de son projet. »

agir ensemble

Pour son projet de reprise, le couple Letellier a été
accompagné par l'Antenne 3C et a bénéficié d'un prêt
d'Initiative Brocéliande en partie financée par Montfort
Communauté. Pour ses travaux, il a profité du PASS
Commerce de Montfort Communauté.
En savoir plus sur l’accompagnement à la reprise ou
la création d’entreprise : www.montfortcommunaute.bzh
rubrique « Entreprendre ».
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à l'affiche

étangs

d'art

Zoom sur
l'artiste peintre

Wernher
Bouwens

Le land art : kesako ?

Le land art est un mouvement
d’art contemporain né aux ÉtatsUnis dans les années soixante.
C’est un art où les artistes
créent dans la nature, selon leur
inspiration ou leurs émotions. Ils
sortent des galeries d’art et des
musées pour aller transformer la
nature à leur façon.

C’est original et unique en France. Tous les deux ans, des artistes
professionnels sont invités à venir créer sur les plans d’eau du Pays de
Brocéliande. De juin à septembre, loin des musées et des galeries, en
liberté dans la nature, les œuvres s’offrent aux regards des promeneurs,
enfants comme adultes, amateurs ou passionnés d’art.

A

u programme : 10 plans
d’eau, 7 communes,
13 artistes. Pour sa
10e édition, le comité
organisateur des Étangs d’Art a
convié des artistes habitués de
la biennale à venir « œuvrer » du
côté des lavoirs, étangs et autres
plans d’eau du secteur. Une
rencontre au cours de laquelle
se conjuguent imaginaire et défi
technique. Un dialogue entre la
nature et l’artiste. Tous auront une
dizaine de jours, du 23 mai au
2 juin pour produire et installer
leur création. Les artistes français,
belges et italiens seront accueillis
et logés sur le territoire.

Chaque création est unique. Elle
peut disparaître pour se fondre
dans l’environnement avec la fin
de l’été. Elle peut être façonnée
avec des matériaux naturels ou
à partir de matériaux usinés. Elle
peut être représentative ou être
complètement abstraite, voire
surréaliste. Leur point commun ?
Chacune d’entre elles mélange
rêve et réalité et prolonge
l’imaginaire du cadre enchanteur
où elles sont créées.
Pour ne pas en perdre une
miette, des visites sont organisées
pendant tout l’été. Pour une
visite guidée avec ou sans vélo
électrique, rendez-vous à l’office
de tourisme (Trémelin).

agir ensemble

Et nouveauté 2018, des
visites insolites avec des
activités ludiques sont
proposées par la Maison du
Patrimoine en Brocéliande
(02 56 49 56 10).

J'aspire à
étonner le
spectateur »

Ça se passe où ?
✶ À Bédée sur l’étang du Blavon
✶ À Iffendic, sur la rivière du Meu,
sur l’étang de la Chambre au
Loup et au lac de Trémelin
✶ À Montfort-sur-Meu sur la rivière
à côté du lavoir
✶ À Talensac sur l’étang du Guern
✶ Et aussi à Paimpont,
Plélan-le-Grand et Treffendel
www.etangsdart.fr
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Wernher Bouwens est
fasciné par la couleur. C’est
pourquoi il a concentré son
travail de peinture sur la
composition de la lumière
blanche qui, à travers les
arcs-en-ciel ou la surface
des diamants, révèle ses
différentes couleurs. « Mes
œuvres ne sont pas des
traductions graphiques de
ces phénomènes magiques.
J’aspire à étonner le
spectateur en lui proposant
d’autres expériences
surprenantes par leurs
richesses. » Dans ses œuvres
monumentales, il explore
le rapport de la couleur au
volume. Ses installations
peintes émettent différentes
combinaisons chromatiques
et graphiques selon le point
de vue. En fonction de son
emplacement, le spectateur
perçoit l’œuvre différemment.
Pour Étangs d’Art 2018,
il a imaginé « Couleurs
croisées », une forme
irrégulière composée
de 60 boîtes peintes qui
sera installée au lavoir
de Montfort-sur-Meu.
« L’évolution
des couleurs
sur l’œuvre
suit parfois
les logiques
des
phénomènes
lumineux,
mais à partir d’autres
points de vue elle apparaît
instinctive ou aléatoire »,
commente l’artiste.

10

1

© DR

bonnes idées

Fêter
la musique

En juin, les communes de
Montfort Communauté fêtent
l’été en musique. Coup de
zoom sur l’agenda :
✶ Samedi 9 juin : Pleum’en fête
à Pleumeleuc
✶ Samedi 16 juin : Fête de l’été
à Bédée (avec feu d’artifice)
✶ Jeudi 21 juin sur le marché
d’Iffendic
✶ Vendredi 22 juin à Montfort
✶ Samedi 23 juin à Breteil
✶ Samedi 30 juin : Fête de la
Godaille à Talensac

2

Manger
des plantes
sauvages

La balade n’est pas banale. Du
côté du lavoir d’Iffendic, MarieRenée Rupin vous propose de
partir à la découverte des plantes
sauvages qui nous entourent. Les
connaître, les reconnaître, mais
aussi les manger ! Vous prendrez
bien de la tarte aux coquelicots
avec un verre de primevères ?
Organisé dans le cadre des
visites découvertes d’Étangs
d’Art (lire p. 17)

3

voyager
dans
le temps

En regardant
passer les
voitures, les
motos, les
tracteurs,
les vélos…
en bref, tout
engin roulant
d’avant 1980 !
Le dimanche
27 mai,
l’association
La Godaille
de Talensac
organise un
défilé de belles
anciennes :
Simca 1000,
Simca 8, 4L,
2CV, Coccinelle
ou Dyane…
Au programme
de la journée :
exposition,
balade, bourse
et concours
d’élégance !
À noter pour les
amateurs de
véhicules anciens :
tous les derniers
dimanches de
chaque mois, les
membres du club
« Brocéliande
Véhicules Anciens »
se retrouvent sur
le parking derrière
l’église de Bédée.
RDV le dimanche
27 mai de 9h à 18h
au terrain de la
Lande à Talensac

5

piqueniquer en
fanfare

Chanter

Avec le Centre créatif musical de
Montfort-sur-Meu. C’est sûr, vous
connaissez les paroles ! Les membres
de l’association, musiciens et
chanteurs, du plus jeune au moins
jeune, interpréteront des chansons
d’hier et d’aujourd’hui pour clore
leur saison. Alors, rendez-vous le
dimanche 1er juillet de 11h30 à 15h30
sur les pelouses de Trémelin pour un
pique-nique pop rock !
Le concert du Centre créatif musical
de Montfort est soutenu par Montfort
Communauté
Concerts, spectacles, ateliers,
vide-greniers… toutes les dates des
manifestations locales sont disponibles
sur l’agenda du site
www.montfortcommunaute.bzh

4

RDV le samedi 30 juin de 16h à
19h pour une balade suivie d’une
dégustation - Sur inscription à la
Maison du Patrimoine en Brocéliande

agir ensemble
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« C’est qui Paulette ? »
C’est le nom de la fanfare
qui fait chanter son
public les pieds dans
l’eau ! Vendredi 22 juin,
elle se produira à 18h au
bord du lac de Trémelin
pour fêter l’ouverture du
nouvel office de tourisme,
avant de laisser la place
au spectacle futuriste
PianoChopper Baby. Et
parce qu’on est bien à
Trémelin, la fête continuera
tranquillement installés sur
l’herbe par un cinéma de
plein air à partir de 22h30 !
Accès libre.
Soirée organisée par
Montfort Communauté
en partenariat avec
l’association Art Culture
Loisirs d’Iffendic
RDV le vendredi 22 juin
au lac de Trémelin

10

9

bonnes idées

Aller
au théâtre

7

Devenir
fan

« Courtcircuiter »

6

Ou profiter des circuits
courts pour faire ses courses !
Car si on respecte les saisons,
la plupart des produits de
consommation courante sont
disponibles à deux pas de chez
soi : légumes, fruits, viandes, pain,
miel, jus de pomme, œufs ou
encore produits laitiers. Où les
trouver ? Sur les marchés, dans les
AMAP*, les magasins à la ferme,
mais aussi grâce aux ventes en
ligne. Les avantages ? Savoir d’où
viennent les produits et comment
ils sont cultivés, réduire les coûts
et impacts du transport et de
l’emballage, et bien sûr aider
les producteurs locaux à vivre
justement de leur production !
* Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne

De la page
Facebook
de Montfort
Communauté.
Pourquoi ?
Parce qu’on y
publie les actus
des animations
sportives et
culturelles. On y
trouve les infos
sur les travaux
du territoire tout
comme celles de
la petite enfance,
des conseils
lecture ou DVD
avec le réseau
des médiathèques
Avélia, des idées
sorties avec l’office
de tourisme !
Pourquoi s’en
priver ?

Grâce au festival Coup de
théâtre, tous les deux ans,
pendant trois jours, les rues de
Breteil se transforment en un
petit festival d’Avignon breton,
version amateur. Quatre salles de
spectacles dont un chapiteau,
un espace cabaret à ciel ouvert,
des scènes ouvertes… et une
réputation qui n’est plus à faire.
Cette année, les 18, 19 et 20 mai,
une quinzaine de troupes se
succèderont de nouveau sur les
planches.
Le festival est soutenu par
Montfort Communauté
RDV les vendredi 18,
samedi 19 et dimanche 20 mai
au centre-bourg de Breteil

Être bien
à l'école

Mardi 24 avril, le collège Louis
Guilloux organise une soirée
d’information animée par
deux neuropsychologues et un
chercheur en neurosciences.
Au programme : motivation,
estime de soi, plaisir, stress...
En bref, la gestion des émotions
au service de l’apprentissage.
Pourquoi apprend-on mieux
dans un contexte bienveillant ?
Quel est le rôle du sommeil,
quelles sont les conséquences
de l’hyperconnexion… ?
RDV le mardi 24 avril à 20h
au Confluent à Montfort-sur-Meu –
Ouvert à tous – Entrée libre

8

www.facebook.com/
montfortcomcom

Pièce « Impossible Don Quichotte » par le Théâtre de l'Entonnoir de Brest,
2ème prix Festival Régional FESTHEA 2017 à Kerhervy, Prix de la Ville de Lanester.

Aller au musée

Pour ceux qui auraient raté l’exposition de sculptures de Rika Tanaka au musée des BeauxArts de Rennes, voilà l’occasion de la retrouver dans une version plus intimiste à L’aparté
(Trémelin). Là, elle exposera un travail réalisé à partir des éléments qu’elle aura glanés dans
les environs du lac. Peut-être une pomme de pin, une écorce d’arbre, une feuille… Saurez-vous
reconnaître le vrai élément naturel du moulage dans
les élégantes séries minutieusement travaillées par la
jeune artiste japonaise ?
Exposition à découvrir du 18 mai au 29 juin du mardi
au samedi de 14h à 18h à L’aparté au lac de Trémelin
(Iffendic) – Entrée libre

Pour connaître les produits
locaux disponibles dans le Pays
de Brocéliande :
http://saveurs-locales-en-broceliande.fr

10
agir ensemble
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Bédée

2 0 1 8

Iffendic

Breteil

JUILLET

Montfort-sur-Meu

La Nouaye

MIX
TON
ÉTÉ

Talensac

Saint-Gonlay

Pleumeleuc

#mixtonété

@montfortcomcom
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+ d’infos sur www.montfortcommunaute.bzh

